
 

Essayage secteur compétitif féminin / GAF 

Mercredi le 1er septembre de 17h30 à 20h00  

**SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT** 

Gymnase Marilou Cousineau (Gymnika) 

Voici quelques notes importantes concernant la journée du 1er septembre. Veuillez lire 
attentivement afin de vous éviter des frais et des déplacements inutiles. 
 
IMPORTANT : Compte tenu des circonstances entourant la Covid-19, vous devez prendre un 
rendez-vous AVANT les essayages afin que nous puissions vous attribuer une heure précise 
et ainsi éviter les rassemblements. Également, si vous êtes dans l’impossibilité de vous 
déplacer pour les essayages, veuillez contacter la responsable de votre secteur avant les 
essayages afin d’obtenir un autre rendez-vous (par courriel à l’adresse 
andreanne.harel.chavarie@hotmail.com). Dans le cas contraire, des frais de 10% s’appliqueront 
à toute commande passée après les essayages. 
 
À COMMANDER  
 

GAF 

Manteau de 
survêtement  

(60$) 
3e année sur 4 

Maillot court 
 (75$) 

Dernière année 

Maillot long 
 ($$ à venir) 

1ère année sur 3 

Petite Relève 2017-2016  - Oui  

Grande Relève 2015-2014 - Oui  

Recrue Régionale Oui Oui  

Défi-Développement Oui Oui  

Avenir Oui Oui  

R2-R3-R4-R5 Oui  Oui 

 
N.B. Les gymnastes qui doivent se procurer le manteau de survêtement devront également se 
procurer dans le magasin de votre choix un legging long noir uni fait en tissu sport (aucun 
détail de type filet, lacet, brillants, grosse écriture ou logo, longueur courte, etc., ne sera 
accepté). Il n’y a pas de pantalon de survêtement officiel du club pour le secteur GAF. 
  
PROCÉDURES DE PAIEMENT 

• Nous ne prenons pas de Chèque. 

• Argent comptant, carte de crédit ou débit 

• Nous acceptons aussi les virements Inter@c. SVP créer le profil Gymnika dans votre 
application avant la soirée d’essayage. Le courriel à utiliser est bonjour@gymnika.com, 
la question de sécurité doit être : Sport de (mettre le nom de votre enfant)? et la réponse 
à la question de sécurité doit être Gymnastique avec une lettre majuscule. 

Les versements : 

• Argent comptant, débit ou virement Inter@c: Paiement en totalité ou en 2 
versements (50% à la commande et 50% à la livraison) 

• Carte de crédit : Paiement en totalité  
N.B. Le paiement en totalité permettra la distribution plus rapide de l’uniforme de votre enfant 
dès la réception. À l’opposé, les soldes restants devront être acquittés en totalité avant que 
nous puissions remettre l’uniforme à votre enfant. 
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VENTES D’UNIFORMES OFFICIELS USAGÉS : 
 
Afin de vous permettre de revendre un uniforme officiel actuel qui ne fait plus à votre enfant ou 
de vous en procurer un à moindre coût, nous installerons une table de revente lors de la soirée 
d’essayage. ATTENTION : nous ne vendons pas de maillots d’entraînement usagés ou 
d’anciennes générations de maillot du club. Seulement les maillots et survêtements officiels du 
club en vigueur en ce moment seront acceptés (voir photos ci-dessous). 
 
Voici le fonctionnement : 
 

• Nous apporter votre item usagé AVANT le 1er septembre 17h30 

• Il doit être dans un grand sac de type ziploc transparent bien identifié de la manière 
suivante : le nom complet de votre enfant, son groupe pour la saison 2021-2022 ainsi 
que le montant que vous désirez le vendre 

• Votre sac sera déposé sur une table prévue à cet effet 

• Lorsqu’un parent achètera votre item, nous déposerons le bon montant dans votre sac 
que nous vous remettrons à un prochain cours 

• Si votre item n’est pas vendu à la fin de la séance d’essayage, nous vous remettrons 
également votre sac avec l’item non-vendu à un prochain cours. 

 
N.B. Tout item mal identifié ou qui ne respecte pas les critères mentionnés ci-dessus sera 
refusé. 
 

 
 
 


